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La réalité de l’Humain est le fait de Dieu.
Daniel, Angelina, Diana
DAD – Dieu aux dieux

Un jour, je verrai de mes yeux les mains de l’Infini,
parce que je suis d’abord né aveugle dans l’éternité…
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Introduction
Même si nous préférions penser le contraire, nous
n’avons pas vraiment de choix. Au mieux, vous pouvez
faire le choix de tout mettre en oeuvre pour vous
conformer à la volonté d’un plus grand que vous. Au
pire, vous pouvez mourir et disparaître pour toujours
dans la Grande Âme, et ne pas participer à la grandiose
aventure de la personnalité éternelle.
Si l’être humain cède enfin à « l’Appel de la Voix »
dans son mental, afin d’avoir « la Vie avec Dieu », cela
ne signifie pas souvent que cet appel soit très clair à ses
yeux, ni que la vie avec Dieu soit agréable à découvrir
dès le commencement, ni à chaque détour.
Combien d’initiations à l’écoute, d’expériences de la
réalité, de désillusions et de déceptions, de perplexités
face à l’absurde et de morts à soi-même sont nécessaires
avant de pouvoir accéder à une vie où la paix règne, où
la joie est complète, et où l’amour est vivant ?
Pendant longtemps, parfois une vie entière, un être
humain peut ne pas comprendre ce que Dieu veut de lui
et quel rôle il a à jouer sur ce monde perturbé. Alors, il
cherche, et il continue de chercher, espérant à chaque
découverte avoir rencontré la précieuse perle de vérité

– l’extase ou l’adoration. Pendant longtemps, parfois
toute une vie, l’être humain peine à comprendre
combien il est avantageux pour lui de choisir de toute
son âme de faire la Volonté de Dieu dans sa vie.
Dans ce livre, j’ai voulu approfondir la voie
philosophique d’un point de vue spirituel, comme une
colonne centrale portant l’édifice de la Vie, avec ses
soeurs qui sont la religion et la science. Hier, le
philosophe était un commentateur ou un engagé du
savoir. Aujourd’hui, l’amoureux idéal de la sagesse est
un philosophe spirituel : Dieu est une sphère infinie
dont nous sommes tous le centre. De quoi combler
notre effroi devant le silence éternel de l'espace infini.
Nous sommes les enfants de tous les chercheurs,
pionniers et explorateurs qui nous ont précédés. Il est
donc légitime que nous fassions honneur à tous ceux qui
se sont efforcés d’alerter les êtres humains, afin que
notre espèce poursuive sa longue marche sur la route de
l’évolution et du progrès. Plus une créature est
complexe, avancée et expérimentée, plus elle devient
dépendante de l'amour et de la considération.
Je dédie mon service à toute ma famille, à Diana mon
jardin secret qui fait battre mon coeur d’artiste et à
Angelina notre fille bien-aimée, à Aurélia, Joris, Loïc,
Estelle mes enfants, et à tous mes amis qui ont

contribué avec moi à un monde meilleur, où chacun
trouve sa vérité et la manifeste joyeusement pour le plus
grand bien de tous.
A mon/notre Père au Paradis et à son Don de Vie en
moi – mon éternel esprit divin et infaillible correcteur
de pensée – à mon Frère/Père Jésus Christ Michael et à
notre Mère Divine, à mes dévoués séraphins et anges de
la destinée " Always et One Way ", à nos parents
terrestres Adam et Eve, à notre Prince planétaire
Machiventa Melchizedek, à notre Souverain systémique
Lanaforge, aux Très-Hauts, aux Anciens des Jours et à
notre Maître Esprit Aya de la 7ème galaxie du Père
Universel, du Fils Eternel et de l'Esprit Infini.
Daniel Vallat, 14 mai 1987.
Fondateur de LUMOVIVO, association sociale des
membres spirituels de la famille de Dieu –
www.lumovivo.org.

[Remerciements : Sous beaucoup de rapports, j'ai
plus servi de collecteur et d'éditeur que de narrateur
original. Je me suis approprié sans hésitation les idées
et les concepts humains qui ont permis de créer le
tableau le plus efficace de ce qui est aujourd'hui
disponible dans les domaines religieux et spirituel,
métaphysique et mystique. Au nom de la Fraternité des

Humains Unis de la Terre et au nom de notre Maitre et
Frère Jésus Christ Michael, je reconnais, avec la plus
grande gratitude, notre dette envers toutes les sources
d'archives et de concepts qui ont été utilisées pour
élaborer ces livres.]

Opinion personnelle
La religion est toujours une affaire entre mon Père et
moi. Quant à ce qui est enseignable pour le plus grand
bien de tous, je vous invite à découvrir l’association
sociale LUMOVIVO et les livres de la collection
" Lumière et Vie " des Editions DAD.
La politique est le moyen des êtres humains sans
imagination. La création est la réalité des êtres humains
qui connaisse Dieu. L'habileté politique n'est qu'une
accumulation de techniques pour ajuster les rivalités de
forces entre les tribus et nations en lutte.
Je peux parler tout à fait franchement avec vous,
exposer mes idées et mes idéaux sur la politique, la
sociologie, la science et la philosophie, mais jamais je ne
prétendrais parler avec une autorité finale, sauf quand
je discute de la religion ‒ les rapports de l’être humain
avec Dieu le Père ‒ et uniquement à partir de mon
expérience personnelle.
Je m'occupe exclusivement de religion et celle-ci ne
devrait s'occuper directement ni de créer de nouveaux
ordres sociaux, ni de préserver les anciens. La vraie
religion s'oppose en fait à la violence comme technique

d'évolution sociale, mais ne s'oppose pas aux efforts
intelligents de la société pour adapter ses usages et
ajuster ses institutions à des conditions économiques et
à des exigences culturelles nouvelles.
La paix sociale empêche la peur, la convoitise et la
colère. La paix politique empêche les antagonismes de
culture, les suspicions nationales et la guerre. La
pacification est la cure de la méfiance et de la suspicion.
La spiritualité du XXIe siècle se forgera sur l'enclume
de l'histoire en marche.

Un philosophe spirituel
La vraie philosophie tente toujours de trouver une
nouvelle synthèse relative ‒ l'harmonie ‒ décrivant la
valeur du fait religieux en relation avec les significations
de la réalité scientifique ‒ le potentiel de la personnalité
éternelle au sein de la création infinie. Dieu est, cela va
de soi, ce Lui qui coule de Source.
Remetteur du Temple du Père au centre de la cité des
êtres humains ‒ de la vie au centre de notre attention
planétaire ‒ mes idéaux entretiennent le progrès et
encouragent la découverte philosophique créative dans
les domaines de la vérité, de la beauté et de la bonté. Je
suis un évolutionniste progressiste, membre de la
Famille de Lumière, disponible pour modifier les
systèmes de conscience au sein de l’univers régi par la
loi du libre arbitre. J’agis sur appel seulement, pour la
paix intellectuelle, le progrès social, la satisfaction
morale, la joie spirituelle et le pouvoir de la sagesse
cosmique. Actif afin de rehausser le centre de gravité
spirituel des organisations intéressées à servir la
fraternité de la grande famille de Dieu, selon la
philosophie qui a fondé LUMOVIVO – une association
sociale des membres spirituels de la famille de Dieu,
une fondation du progrès spirituel, une réunion de

réflexions de la pensée universelle, une institution de la
vérité, un héritage durable, une oeuvre visant à dissiper
l’ignorance spirituelle et les superstitions qui
maintiennent beaucoup d’âmes confuses dans un état
d’impuissance spirituelle : l’impulsion et le mobile sont
l’amour de Dieu qui s’exprime comme amour du
prochain.
Formé sur le terrain aux techniques de la vie – ses
joies et ses souffrances ‒ j'ai pris la direction de ma vie
en faisant la Volonté de Dieu, en cocréant avec mon
esprit divin intérieur le dessein de mon
âme/personnalité. Ce choix m'a amené à traverser le
long désert d'une profonde initiation, à explorer la vaste
forêt des aspirations humaines et à franchir les plus
hauts sommets de la pensée suprême, où j'ai pu faire
l'expérience, en tant qu’accoucheur de rêve, comment
l’être humain produit "douleur ou plénitude" selon qu'il
écoute et suit le Don de Dieu − l’Ajusteur de pensée, la
Voix intérieure du Père, la Lumière Pilote spirituelle −
qui éclaire le chemin jusqu'au Paradis.
Quelle ne fut pas ma déception de découvrir combien
la représentation de la vie que se font les êtres humains
est éloignée de ce qu'elle est vraiment; combien les
religions
évolutionnaires,
les
philosophies
académiques, les métaphysiques séculaires, les sciences
dogmatiques, et même l'art dit moderne, entretiennent

cette fausse représentation; combien tout est fait pour
tenir la vérité dans l'ombre, la beauté dans l'esclavage et
la bonté dans le ridicule; combien les crises actuelles
n'ont rien d'accidentel, mais découlent directement de
la survivance artificiellement entretenue d'archaïsmes
primitifs; mais aussi, et cela c'est la bonne nouvelle,
combien les plans divins ont tout prévu afin que nous
puissions relever les défis propres à notre génération,
en faisant apparaître des hommes et des femmes dont
la formation permettra d'inspirer l'élan nécessaire pour
transcender ces tribulations. Seule la volonté des êtres
humains fait défaut ; pendant que le Ciel prépare les
occasions, priez pour que les envoyés de Dieu soient
nombreux.
Vivre l’aventure au sein de la Création, c’est comme
de lire une bonne histoire à intrigue. Une fois pris par le
scénario, il est difficile de s’arrêter de lire. De la même
manière, il est difficile de cesser de désirer évoluer.
Même si quelqu’un dévie de sa route, le désir ardent de
poursuivre le processus continue d’attirer la conscience
vers l’avant sur sa trajectoire. C’est en raison de cet élan
à poursuivre coûte que coûte que certains se portent
volontaires pour aider et assister les autres fragments
de conscience à retrouver la piste d’expérience qui ne se
termine jamais. La Création est maintenue par le
bénévolat et s’étend de la même manière. C’est comme
cela !

Je me partage parmi les hommes et les femmes qui
appellent cette vision progressiste, à qui je présente les
trésors de mon exploration et expérience. C'est ainsi
que j'anime l’association sociale LUMOVIVO, dont
l’objectif est de créer, de révéler et d’enseigner les
fondations religio-philo-scientifiques d'une nouvelle
ère d'éducation et de connaissances, et afin de préparer
les futures époques d'une civilisation spirituelle de
lumière et vie − une civilisation faite par les êtres
humains, avec les êtres humains et pour les êtres
humains.
Je le fais afin de ne pas me dérober aux appels
intérieurs de mon esprit divin.

La religion, la philosophie
et la science
La science traite des faits. La religion ne s'occupe que
des valeurs. Par une philosophie éclairée, le mental
s'efforce d'unir les significations des faits et des valeurs
pour arriver à un concept de la réalité complète.
Souvenez-vous : la science est le domaine de la
connaissance, la philosophie est le royaume de la
sagesse, et la religion est la sphère de l'expérience de la
foi.
Les savants rassemblent des faits, les sages
coordonnent des idées, tandis que les prophètes
exaltent des idéaux.
Toutes les civilisations se valent sur un point au
moins, celui de comporter un certain nombre de
personnes qui estiment que leur civilisation est
supérieure aux autres.
C'est aussi une erreur, pour un groupe religieux
quelconque, de s'imaginer que son credo est la Vérité ;
cette attitude dénote plus de morgue théologique que de
certitude dans la foi.

Toutes les religions de la Terre sans exception
auraient profit à étudier et assimiler le meilleur des
vérités contenues dans toutes les autres, car elles
contiennent toutes des vérités.
Les êtres humains religieux feraient mieux
d'emprunter ce qu'il y a de meilleur dans la foi
spirituelle vivante de leurs voisins, que de dénoncer ce
qu'il y a de pire dans leurs superstitions rémanentes et
leurs rituels désuets.
En vérité, les nombreuses religions de ce monde sont
toutes bonnes dans la mesure où elles amènent l’être
humain à Dieu et où elles apportent à l’être humain la
réalisation du Père.
Dans la science, le moi humain observe le monde
matériel ; la philosophie est l'observation de cette
observation du monde matériel ; la religion, la vraie
expérience spirituelle, est la réalisation expérientielle
de la réalité cosmique de l'observation de l'observation
de toute cette synthèse relative des matériaux
énergétiques du temps et de l'espace.
Notre religion devient réelle parce qu’elle émerge de
l’esclavage de la peur et de l’asservissement des
superstitions. Notre philosophie lutte pour s’émanciper

des dogmes et de la tradition. Notre science s’est
engagée dans le combat millénaire entre la vérité et
l’erreur en luttant pour délivrer l’être humain des liens
de l’abstraction, de l’esclavage des mathématiques et de
l’aveuglement relatif du matérialisme mécaniste. Mais
c'est la religion qui est destinée à devenir la réalité de
l'unification spirituelle de tout ce qui est bon, beau et
vrai dans l'expérience humaine.
L’art est issu de la tentative de l’être humain pour
échapper au manque de beauté de son entourage
matériel. La science est l’effort de l’être humain pour
résoudre les énigmes apparentes de l’univers matériel.
La philosophie est sa tentative pour unifier l’expérience
humaine. La religion est le geste suprême de l’être
humain magnifiquement tendu vers la réalité finale, sa
détermination de trouver Dieu et d’être semblable à lui.
En réalité, il ne peut se produire aucune controverse
entre la vraie religion et la science, car la première ne
s’occupe aucunement des choses matérielles. La
religion observe simplement vis-à-vis de la science une
neutralité bienveillante, tandis qu’elle s’intéresse
suprêmement au savant.
Quant à la philosophie la plus élevée que l’être
humain mortel puisse atteindre, elle doit être
logiquement basée sur la raison de la science, la foi de

Fin de l’extrait
Fin de l’extrait…
Découvrez la suite en acquérant ce livre en différents
formats sur le site internet suivant :

www.lumovivo.org/livres.html
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